Conditions d’utilisation

Bienvenue sur le site Web https://gems.engie.com (ci-après le « Site Web »).
Nous vous invitons à lire les présentes conditions d’utilisation (ci-après les “Conditions”), ainsi que toutes les
conditions spécifiques figurant sur les pages du Site Web et qui régissent votre utilisation du Site Web
https://gems.engie.com.
Ces Conditions portent sur vos droits et vos responsabilités légales, et sont d’application aussitôt que vous
commencez à utiliser ce Site Web.
Ce Site Web est mis gratuitement à votre disposition (à l’exception des frais de connexion à Internet) pour votre
usage personnel, sous réserve du respect des Conditions indiquées ci-après.
En accédant à ce Site Web, en le visitant et/ou en l’utilisant, vous reconnaissez que vous avez lu, que vous avez
compris et que vous acceptez d’être lié par les Conditions et que vous vous engagez à vous conformer à toutes les
lois et réglementations en la matière. Si vous n’acceptez pas les Conditions, veuillez ne pas utiliser ce Site Web.
Vous ne pouvez utiliser le Site Web que dans un but légitime. Il ne peut être utilisé ou détourné à des fins contraires
à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Le contenu des Conditions d’utilisation est susceptible de modifications. Nous vous conseillons dès lors de les
consulter régulièrement.
1. Mentions légales
Informations sur l’éditeur :
Le présent site est édité par :
Engie Global Markets S.A.S.,
une société par actions simplifiée au capital de 683 200 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 437 982 937
Siège social : 1, place Samuel de Champlain 92400 COURBEVOIE – France
Ci-après dénommée « ENGIE GLOBAL MARKETS » ;
Représentant légal et directeur de la publication : Philippe Vedrenne
Information sur l’hébergeur :
Le présent site est hébergé par ENGIE S.A., une société anonyme au capital de 2 435 285 011 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 107 651,
ci-après désignée « ENGIE ».

Le siège social d’ENGIE S.A. est établi Tour T1, 1 place Samuel de Champlain, Faubourg de l’Arche, 92930 Paris La
Défense cedex, France
(tél. : +33 (0)1 44 22 00 00).

2. Limitation de responsabilité et exclusion de garanties
En tant qu’utilisateur du Site Web, vous reconnaissez que vous disposez des compétences et des moyens
nécessaires pour accéder à ce Site Web et pour l’utiliser.
ENGIE GLOBAL MARKETS et ses contributeurs mettent tout en œuvre pour s’assurer que les informations fournies
sur ce Site Web sont précises et à jour, en se réservant le droit d’en modifier le contenu à tout moment et sans
préavis. Cependant, ils ne peuvent garantir que ces informations sont complètes ou qu’elles n’ont pas été modifiées
par une tierce partie (piratage, virus, etc.). ENGIE GLOBAL MARKETS et ses contributeurs déclinent également toute
responsabilité (directe ou indirecte) en cas de retard, d’erreur ou d’omission s’agissant du contenu et de l’utilisation
des présentes pages et dans le cas où le service serait interrompu ou indisponible.
Vous reconnaissez avoir été informé(e) que le Site Web est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas
de force majeure, de problèmes affectant les serveurs, de problèmes causés par les infrastructures de réseaux de
télécommunications ou par d’autres difficultés techniques. ENGIE GLOBAL MARKETS peut occasionnellement
fermer son Site Web à des fins de maintenance. Dans ce cas, elle s’efforcera d’avertir les utilisateurs au préalable.
ENGIE GLOBAL MARKETS n’est pas responsable des retards, des problèmes opérationnels ou d’une incompatibilité
entre le Site Web et des fichiers, votre navigateur ou tout autre programme utilisé pour accéder au Site.
ENGIE GLOBAL MARKETS ne peut en aucun cas être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect qui
découlerait ou qui serait la conséquence de la distribution par une tierce partie d’un virus par l’intermédiaire de
notre Site Web, et qui serait susceptible d’affecter votre système informatique suite à la connexion à ce Site Web,
ou après l’avoir utilisé ou avoir navigué sur ce Site Web. De même, ENGIE GLOBAL MARKETS ne peut être tenue
responsable de tout dommage matériel ou immatériel (en ce compris, sans être exhaustif, une défaillance
technique, la divulgation de documents confidentiels et la perte de données), ni de tout autre dommage indirect
découlant de l’utilisation du Site Web ou associé à cette utilisation.
ENGIE GLOBAL MARKETS met tout en œuvre pour veiller à ce que les informations disponibles sur le Site Web soient
précises et à jour, et se réserve le droit de modifier le contenu à tout moment et sans notification préalable.
Toutefois, ENGIE GLOBAL MARKETS et ses contributeurs ne prennent aucun engagement et n’assument aucune
responsabilité, en quelques circonstances que ce soit, portant sur la pertinence, la continuité, la précision, l’absence
d’erreur, la véracité, l’actualité, le caractère loyal et commercial, la qualité, le bien-fondé et la disponibilité des
informations figurant sur le Site Web. Chaque utilisateur d’Internet est pleinement responsable des risques liés au
crédit qu’il accorde à ces informations. Des informations inexactes ou des omissions pourront être constatées en
raison d’erreurs typographiques ou de mise en page. Si vous constatez de telles erreurs, veuillez nous en informer
pour que nous puissions procéder aux corrections appropriées.
Les informations figurant sur le Site Web sont fournies « en l’état » sans garantie d’aucune sorte, implicite ou
explicite. ENGIE GLOBAL MARKETS rejette catégoriquement toute interprétation qui tend à assimiler le contenu du
Site Web à une offre d’achat ou à une incitation à l’achat d’actions ou d’autres titres, cotés en bourse ou non,

d’ENGIE, ou de n’importe laquelle de ses sociétés filiales ou sociétés avec lesquelles elle est directement ou
indirectement liée.
ENGIE GLOBAL MARKETS se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier tout élément du Site Web. Dans le
cadre de sa politique de mise à jour et d’amélioration du Site Web, ENGIE GLOBAL MARKETS peut décider de
modifier les présentes Conditions.
Toute information datée qui est publiée sur le Site Web ne vaut que pour la date indiquée.
Il est également rappelé aux utilisateurs que la confidentialité de la correspondance ne peut être garantie sur le
réseau et que tout utilisateur d’Internet a la responsabilité d’adopter toutes les mesures appropriées afin de
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination d’éventuels virus qui peuvent circuler sur Internet.
Le Site Web comprend des liens vers d’autres sites Web qui peuvent être régis par leurs propres conditions légales,
que l’utilisateur est tenu de consulter et de respecter.
3. Codes d’accès et mots de passe
Certains services présents sur le Site Web supposent l’utilisation d’un code d’accès et d’un mot de passe.
Ces codes d’accès et ces mots de passe sont confidentiels, personnels et ils ne peuvent être cédés. Vous êtes
responsable de leur gestion, de leur conservation et des conséquences de leur utilisation. Vous avez la
responsabilité de prendre les mesures nécessaires à leur protection et à leur conservation. ENGIE GLOBAL MARKETS
ne peut en aucune circonstance être tenue responsable de toute utilisation frauduleuse.
Pour des raisons de sécurité, l’accès aux sections sécurisées sera automatiquement invalidé après plusieurs
tentatives d’accès infructueuses. ENGIE GLOBAL MARKETS se réserve le droit de suspendre l’accès au Site Web en
cas d’utilisation frauduleuse ou de tentative de fraude dans l’utilisation d’un mot de passe ou d’un code d’accès. Si
votre accès est suspendu, ENGIE GLOBAL MARKETS vous en avisera.
Les informations enregistrées par le système informatique du Site Web lorsque l’utilisateur se connecte
constitueront la preuve de tout acte effectué par l’utilisateur sur le Site Web ainsi que la preuve du traitement de
ces actes.
4. Propriété intellectuelle
Le Site Web est régi dans son intégralité par la législation française en matière de droit d’auteur, de droit des
marques et de propriété intellectuelle en général.
Les marques et les logos (marques semi–figuratives) d’ENGIE et/ou d’ENGIE GLOBAL MARKETS qui sont représentés
sur le Site Web sont des marques déposées. Toute reproduction ou représentation, totale ou partielle, seule ou
intégrée à d’autres éléments, sans une autorisation écrite, expresse et préalable des propriétaires des marques et
des logos est strictement interdite.
La structure générale, les logiciels, les textes, les images, les vidéos, les sons, le savoir-faire, les animations et plus
généralement toutes les informations et tous les contenus figurant sur le Site Web sont la propriété d’ENGIE

GLOBAL MARKETS ou font l’objet de droits d’utilisation ou d’exploitation. Ces éléments sont soumis à la législation
sur le droit d’auteur.
Toute représentation, modification, reproduction, déformation, totale ou partielle, de tout ou partie du Site Web
ou de son contenu, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, constitue une infraction
sanctionnée par l’article L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Les présentes Conditions ne vous accordent aucune licence d’utilisation des marques, logos ou photographies
appartenant à ENGIE et/ou ENGIE GLOBAL MARKETS.
Les bases de données figurant sur le Site Web sont protégées par les dispositions légales en matière de protection
des bases de données. À ce titre, ENGIE GLOBAL MARKETS interdit expressément toute réutilisation, reproduction
ou extraction d’éléments provenant de ces bases de données. L’utilisateur sera responsable en cas d’une telle
réutilisation, reproduction ou extraction.
ENGIE GOBAL MARKETS se réserve le droit de supprimer immédiatement et sans notification préalable tout
contenu – message, texte ou image graphique – qui contreviendrait aux lois et règlements en vigueur, et en
particulier aux réglementations précisées ci-dessus.
Si vous souhaitez utiliser certains contenus du Site Web (textes, images, etc.), vous devez obtenir l’autorisation
écrite, expresse et préalable d’ENGIE GLOBAL MARKETS, en écrivant à l’adresse indiquée dans le paragraphe
“Informations légales” ou en envoyant un e-mail au webmaster.
5. Respect de la vie privée
En tant qu’utilisateur du Site Web, vous êtes tenu(e) de respecter les lois applicables, et notamment les dispositions
légales françaises relatives au respect de la vie privée, à la protection des données et à la liberté de l’information.
La violation de cette législation constitue une infraction pénale.
Vous devez notamment vous abstenir de collecter et d’utiliser de manière frauduleuse des informations à caractère
personnel auxquelles vous avez accès, et de poser tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée, à la
réputation, à l’estime, à l’image ou à la sensibilité de toute personne physique ou morale, et notamment d’ENGIE
et d’ENGIE GLOBAL MARKETS, en évitant tout commentaire, message ou texte, sur quelque support que ce soit, qui
soit diffamatoire, provocant, malveillant ou menaçant.
6. Protection des données à caractère personnel & cookies
Veuillez-vous référer à notre Politique Vie Privée et à notre Politique Cookies pour plus de détails.
7. Hyperliens
ENGIE GLOBAL MARKETS ne peut être tenue responsable des hyperliens vers d’autres sites Web, et en particulier
du contenu des sites Web en question.
ENGIE GLOBAL MARKETS n’est pas responsable des hyperliens provenant d’autres sites et menant au présent Site
Web et aucun lien de ce type ne peut être mis en place sans son autorisation écrite préalable.

8 . Avertissement concernant les informations à caractère prévisionnel
Le Site Web peut contenir certaines informations qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent constituer des
déclarations à caractère prévisionnel, en ce compris mais sans s’y limiter, des déclarations relatives à des prévisions
d’événements, de tendances, de plans ou d’objectifs futurs. Ces déclarations sont basées sur les opinions et les
hypothèses actuelles du management et sont soumises à des risques et aléas importants qui pourraient faire en
sorte que les résultats effectifs diffèrent considérablement des résultats explicites ou implicites figurant dans les
déclarations à caractère prévisionnel (ou des résultats passés). Des informations complémentaires concernant ces
risques et ces aléas figurent dans les documents déposés par ENGIE GLOBAL MARKETS auprès des autorités
compétentes. Les déclarations à caractère prévisionnel sont des prévisions faites à une certaine date et ENGIE
GLOBAL MARKETS ne prend aucun engagement pour les mettre à jour ou les réviser, que ce soit en raison
d’informations nouvelles, d’événements futurs, ou pour tout autre motif.
9. Clauses d’ordre général
Toute cession ou autre transfert des droits conférés en vertu des présentes Conditions est strictement interdit.
Si, pour quelque motif que ce soit, une juridiction compétente venait à estimer qu’une disposition des présentes
Conditions est invalide, l’invalidité de cette disposition n’affectera en aucune manière la validité des autres
dispositions des Conditions, lesquelles demeureront en vigueur.
L’absence d’exercice par l’une des parties d’un droit ou d’une action en justice en vertu des Conditions ne peut être
considérée comme une renonciation à un tel droit ou à une telle action.
Le Site Web est régi par le droit français. Les Conditions seront régies et doivent être interprétées conformément
au droit français.
10. Informations pour les utilisateurs potentiels du dispositif d’alerte éthique
•
•

•

•

Entité responsable du dispositif d’alerte : ENGIE S.A.
Objectifs poursuivis et domaines concernés :
✓

Finances, comptabilité, activités bancaires et lutte contre la corruption

✓

Pratiques anticoncurrentielles

✓

Lutte contre la discrimination et le harcèlement au travail

✓

Santé, hygiène professionnelle et sécurité

✓

Protection de l’environnement

Le dispositif d’alerte étique ethics@engie.com est ouvert à toutes les parties concernées du Groupe ENGIE
: salariés, quel que soit leur statut d’emploi, clients, fournisseurs… Son utilisation est strictement volontaire
et ne peut être rendue obligatoire.
Destinataires des alertes : les personnes qui sont spécialement chargées du traitement des alertes
éthiques. L’on ne peut exclure que des informations recueillies par ce dispositif puissent être

•
•
•
•

communiquées à une autre entité du Groupe pour permettre le traitement du signalement étique
conformément aux dispositions légales, en particulier, en prenant toutes les mesures nécessaires pour
s’assurer du respect de la confidentialité et de la sécurité des éléments qui sont ainsi transmis.
Transfert hors de l’UE : le cas échéant, ces transferts sont supervisés par les BCR du Groupe ENGIE.
Les personnes identifiées dans le cadre de ce dispositif peuvent exercer leur droit d’accès et de rectification,
directement auprès de : ethics@engie.com
L’utilisateur de bonne foi de ce dispositif ne s’expose à aucun risque de poursuites.
Toute utilisation abusive du dispositif peut entraîner des poursuites.

